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“D’après les prévisions, la production mondiale de 
viande de volaille devrait presque doubler d’ici 2050, 

pour atteindre alors 200 millions de tonnes. Cette 
augmentation exige la plus grande efficacité possible 

dans la production de poulets de chair. L’obtention de la 
croissance la plus efficace tout en assurant la santé de la 

volée exige le maximum  des oiseaux et de l’expertise  
de l’aviculteur. Un démarrage optimal et de bonnes  

conditions de bâtiment sont indispensables.” 

Victor van Wagenberg, Product Manager Broilers

Vencomatic Group cherche des solutions alternatives à travers le développement de 
systèmes respectueux des animaux pour pondeuses, reproductrices et poulets de 
chair. Plus de 350 employés motivés, en équipes mondiales, servent des milliers de 
clients. Nos employés ont pour spécialité l’aviculture et ils savent ce qu’il faut pour 
mener au succès un élevage avicole. C’est bien volontiers que nous partageons ce 
savoir avec vous, pour contribuer au succès de votre entreprise. 
Nous connaissons bien le problème - mettez-nous au défi !

Think ahead with 
poultry people

Index
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Un démarrage optimal
L’importance de fournir les meilleures conditions possibles aux poussins d’un jour à leur arrivée à la ferme 
est largement reconnue. Pour réaliser pleinement le potentiel génétique des poulets de chair modernes, 

un bon démarrage sera même encore plus crucial à l’avenir. La vie du poulet de chair 
commence dès sa sortie de l’oeuf - plusieurs jours avant que l’aviculteur 

puisse commencer à prendre soin de lui. 

L’éclosion à la ferme:  
la prochaine étape 
dans la production de 
poulets de chair  

En 2004, Vencomatic a développé la solution par excellence pour le 
démarrage optimal, en combinant la phase de couvaison et d’éclosion 
à la ferme.  L’éclosion à la ferme répond dès le début à trois besoins 
fondamentaux de la vie du poussin : nourriture, eau et air frais. 
L’éclosion à la ferme est une fonctionnalité standard du système Patio, 
qui a été présenté en 2006. Vencomatic met maintenant cette expé-
rience à profi t pour permettre l’éclosion à la ferme dans les installati-
ons traditionnelles pour poulets de chair, en utilisant le X-Treck, avec 
d’excellents résultats. 

L’amélioration la plus remarquable est observée dans la santé des 
poulets de chair:
•  l’accès immédiat à l’eau et aux aliments après l’éclosion fournit de 

l’énergie pour la croissance des organes et pour le développement 
des principaux systèmes physiologiques, comme le système im-
munitaire et la thermorégulation;

•  l’accès immédiat aux aliments et à l’eau stimule le développement in-
testinal et les capacités digestives pendant la période de croissance;

•  l’éclosion à la ferme réduit fortement les risques de contamination 
croisée;

•  un meilleur état de santé se traduit par une gestion simplifi ée des 
animaux.

Étalement d’éclosion

En raison des variations naturelles de développement de 
l’embryon, les éclosions peuvent avoir lieu avec un inter-
valle de 24 à 40 heures. Les premiers poussins éclosent 
généralement après 19 jours d’incubation, alors que les 
derniers éclosent au bout de 21 jours. Il en résulte que les 
plus âgés ont environ 2 jours au moment du ramassage 
des poussins à l’éclosoir. Jours d’incubation
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X-Treck

L’X-Treck est un système unique qui permet l’éclosion à la ferme 
dans les installations conventionnelles pour poulets de chair. 
L’X-Treck assure un démarrage optimal, avec comme résultat 
des poulets de chair robustes qui constituent la base d’une ren-
tabilité accrue de la production.

Dans l’ X-Treck, des casiers d’œufs incubés 18 jours sont placés 
sur un système de rail suspendu sur toute la longueur du pou-
lailler. Ce système de rail est exposé à l’air en circulation libre, 
ce qui assure une bonne arrivée d’air jusqu’aux oeufs pendant 
l’éclosion. L’ajustage du système en hauteur par treuillage four-
nit à l’aviculteur un outil commode pour contrôler le fl ux d’air et 
la température ambiante pour l’embryon. 

Options
•  Un système de convoyage automatique des casiers complète 

l’X-Treck. Il automatise le processus de convoyage des casiers 
de l’avant vers l’arrière du poulailler. Cela réduit le travail ma-
nuel et augmente l’ergonomie.

•  Un treuil électronique vous permet d’automatiser encore da-
vantage le processus dans le poulailler des poulets de chair. Il 
remplace le treuil manuel et apporte donc une nouvelle réduc-
tion du travail manuel.

•  Avec le système In-Cradle, le soin des poussins fraîchement 
éclos est de nouveau optimisé. Juste après l’éclosion, les 
poussins atterrissent sur une surface synthétique où ils se re-
mettent de la fatigue de l’éclosion avant d’accéder à la litière 
située plus bas. Le système In-Cradle est facile à positionner 
sous l’X-Treck. 

Système de treuillage 

treuillé après éclosion

système de rail

poussoir

casier 
d’incubation
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Les meilleures conditions pour embryons et poussins

• Qualité de l’air améliorée en raison du grand volume d’air par œuf. 
• Eclosion au calme, avec lumière et litière, imitant les conditions naturelles.
•  Le système de rail est installé entre les circuits d’abreuvement et d’alimentation, 

ce qui procure une accessibilité optimale des aliments et de l’eau pour les pous-
sins fraîchement éclos.

Composants éprouvés

•  Supports de casiers de conception unique, assurant la sécurité maximale 
des oeufs à l’éclosion.

• Diff érents types de casiers comprennent les mêmes composants standard.
•  Réduction de la charge de travail à l’aide du système de convoyage de 

casiers automatisé.

Économies essentielles

• Réduction des coûts des poussins d’un jour.
• Taux d’éclosion des oeufs fertiles amélioré de jusque 1,5%.
•  Meilleure santé des poulets de chair, suscitant l’amélioration des indices de 

consommation. 
•  Climat constant, puisque le poulailler est fermé pendant l’éclosion, d’où une 

réduction des frais de chauff age.

L’éclosion
à la ferme
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Patio
Le système Patio de Vencomatic abrite actuellement environ 25 millions poulets de chair dans le monde entier. 

L’éclosion à la ferme est une fonctionnalité standard du système, qui assure l’accès direct à l’eau et aux aliments pour 
tous les poulets de chair dès l’éclosion. Le système off re un environnement idéal aux animaux depuis 

l’éclosion jusqu’à la fi n de la période de croissance. Le fonctionnement quotidien du système 
Patio est facilité par des fonctions largement automatisées.

Environnement idéal

Le Patio off re aux poulets de chair un environnement idéal tout 
au long de leur vie : le dispositif de rail permettant l’éclosion à 
la ferme est intégré dans le système et fournit le meilleur dé-
marrage possible à tous les animaux. De l’air pré-conditionné 
arrive dans le réseau du Patio, assurant un micro-climat optimal 
et constant. De l’air frais est fourni au niveau des animaux, stimu-
lant encore la santé des poulets de la chair. Les animaux dans le 
système sont logés sur des convoyeurs en poly-propylène hy-
giénique et durable. Ces convoyeurs sont faciles à nettoyer et 
prennent rapidement la température du local, contribuant ainsi 
à réduire les frais de chauff age et à fournir la température de 
plancher correcte.

Conception du Patio

Le système Patio est constitué de sections de deux rangées 
chacune séparées par un couloir. Chaque rangée se com-
pose de 6 niveaux identiques superposés, équipés de circuits 
d’alimentation, d’abreuvement et de litière. 

sortie d’aircombles arrivée d’air
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Bien-être animal 
maximum

Le système d’éclairage LED économe en énergie et à intensité va-
riable fournit une répartition uniforme de la lumière au niveau de 
l’animal. Les lumières sont contrôlables pour un confort maximal  
de l’animal au cours de la période de croissance et au cours du 
déchargement. Les circuits d’alimentation et d’abreuvement sont 
proches, fournissant un accès maximum aux aliments et à l’eau 
tout en laissant de l’espace de repos aux animaux.  

casier d’œufs système de rail éclairage LED

convoyeur Patiolitière

porte d’accès

soupape d’équilibrage

Climatisation

L’air extérieur pénètre dans le système Patio par les combles. 
Une fois la température et le taux d’humidité ajustés, l’air est 
transporté vers les couloirs extérieurs. Les vannes d’arrivée d’air 
sophistiquées et les vannes d’équilibrage à manoeuvre automa-
tique assurent une distribution de l’air optimisée au niveau de 
l’animal.

combles

sortie d’air

air extérieur

couloir intérieur couloir extérieur
cellule 1 cellule 2 Cellule 3
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Automatisation 
intelligente

Le système Patio comprend une solution automatisée effi  cace 
intégrée pour toutes les procédures clés:
•  système de convoyage automatique de casiers avec fonctions 

d’entrée et de sortie;
•  Des portes transparentes à ouverture et fermeture semi-auto-

matiques maximalisent l’accès aux animaux à chaque niveau;
•  les convoyeurs amovibles du Patio permettent la répartition 

uniforme de la litière et le déchargement automatique simul-
tané des animaux et des fi entes sans manutention;

•  hygiène maximalisée grâce à la technologie d’évacuation d’eau 
intégrée dans les parois laté-rales et les convoyeurs du Patio;

•  le Patio combine l’éclosion à la ferme avec une surface au sol 
minimalisée : 3 x moins qu’un poulaillier conventionnel à un 
seul étage;

•  une plateforme d’inspection automatique dans chaque couloir 
permet l’inspection aisée des animaux.



www.vencomaticgroup.comwww.vencomaticgroup.com
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Gestion de projet

Les sites de production de poulets de chair peuvent com-
prendre un ou plusieurs poulaillers, des installations de clima-
tisation, des circuits de chauff age et de distribution d’eau, et 
des installations de ramassage centralisé des poulets de chair. 
Les spécialistes projet de Vencomatic vous soutiennent de 
leurs conseils, pour un agencement astucieux et effi  cace de 
votre site de production. N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations.

poulaillers Patio

Russie
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Vencopan Poulet de chair

Le système Vencopan Poulet de chair est un dispositif conçu pour l’alimentation 
effi  cace des poulets de chair. Ce système treuillable s’adapte à toutes les pha-
ses de vie des poulets. L’abaissement de la assiette au niveau du sol fait monter 
le niveau d’aliment dans celle-ci, permettant aux poussins fraîchement nés d’y 
accéder facilement. Par contre, si l’on fait monter l’assiette par treuillage, le ni-
veau d’aliment baisse au minimum (à régler), afi n d’éviter tout gaspillage. Les 
assiettes sont faciles à nettoyer avec le système à double rotation (en option).
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Conception Clima+

Le Clima+ 200 vous permet de contrôler pleinement les conditions 
ambiantes dans votre bâtiment d’élevage, par tous les temps et 
avec une consommation d’énergie optimale. L’échangeur de cha-
leur Clima+ 200 utilise de l’air chaud prélevé à l’intérieur du poulail-
ler pour réchauff er l’air frais provenant de l’extérieur. Ce préchauf-
fage bénéfi cie de l’effi  cacité thermique élevée de l’échangeur de 
chaleur, qui peut atteindre 80%, et l’air est distribué de façon opti-
male à travers un système de grille. L’air préchauff é par l’échangeur 
de chaleur est amené directement dans le poulailler des poulets 
de chair par le biais d’un compartiment moteur à ventelle fi xes. 
L’air chaud est projeté vers le toit, où il se heurte à la plaque de 
défl ection du collecteur. A partir de là, les ventilateurs diff usent 
l’air dans toute le poulailler. Cela assure une température uniforme 
dans tout l’espace.

Cette technologie est pilotée par un logiciel intelligent dont le 
développement est basé sur une compréhension approfondie de 
la climatisation des poulaillers. Cela permet de tirer les meilleurs 
résultats de notre équipement, d’où des économies substantiel-
les de frais de chauff age, qui s’accompagnent d’une réduction 
des émissions de Co₂. Le Clima+ 200 vous permet de créer dans 
le poulailler un climat ambiant parfait et constant, avec pour ré-
sultat une meilleure qualité de litière et une baisse des émissions 
d’ammoniac.

Maîtrise eff ective 
des conditions ambiantes

Nos spécialistes de la climatisation vous proposent les solutions adéquates pour un climat optimal constant dans votre 
poulailler pour poulets de chair, pendant toutes les phases de vie des animaux. Les frais d’une climatisation 

effi  cace sont réduits au minimum par les systèmes d’échangeur de chaleur Agro Supply. 



Clima+ 200

Pays-Bas
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Chauff age complet

Le Clima+ 200 peut être utilisé comme système de chauff age 
complet, grâce à l’ajout d’un dispositif de chauff age. Cet ap-
pareil de chauff age, en combination avec la recirculation d’air, 
permet de maîtriser la température à l’intérieur du poulailler, 
quelles que soient les conditions atmosphériques. L’appareil 
de chauff age est intégré dans le Clima+ 200 et rend superfl us 
les autres appareils de chauff age dans le poulailler. Ce concept 
complet de climatisation vous permet d’établir des conditions 
ambiantes parfaites et constantes pour des performances op-
timales des animaux. 
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Clima+ 200 type 2.5

Clima+ 200 type 2.0

Clima+ 200 type 1.5

Clima+ 200 type 1.0

Diff érence de temperature intérieur/extérieur (0C)
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Economies d’énergie
La diff érence de température entre l’air intérieur du poulailler et l’air 
frais de l’extérieur rend possible la récupération de la chaleur de 
l’unité Clima. Par exemple : avec une température intérieure de 
34° C et une température extérieure de 4°, le Clima+ 200 de type 2.5 
assure une récupération 225 kW de chaleur. Cela permet de réaliser 
une réduction des frais de chauff age pouvant atteindre 70%.

Conception intelligente

• Treillis coupevent robuste pour préfi ltrer l’air frais.
• Utilisation d’inox et polyester pour une durabilité accrue.
• Facilité d’accès pour nettoyage à fond.
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Venco Campus
Home of Poultry Innovation
Quoi de mieux pour une équipe de travailleurs du secteur avicole qu’un bâtiment en forme 
d’œuf ? Nous sommes installés dans un des bâtiments les plus durables au monde : le Venco 
Campus. Ce bâtiment reflète notre mission d’être le premier acteur global en faveur de sys-
tèmes durables et respectueux des volailles. Le Venco Campus fait office de centre interna-
tional pour la connaissance et l’innovation pour le secteur avicole. Nous croyons fermement 
en l’innovation grâce à la collaboration. Votre expérience est importante pour nous et nous 
vous invitons à venir découvrir ce que l’innovation peut vous offrir. Ensemble, nous amène-
rons le secteur avicole au niveau supérieur.



www.vencomaticgroup.com

Venco China (Wuxi) Poultry 
Equipment & Trade Co., Ltd.
Wuxi New District, China
T:  +86 510 85293355
info@vencochina.com

Vencomatic Ibérica S.L.
Reus, Spain
T:  +34 977331908
info@vencomatic.es

Vencogroep Asia Sdn Bhd.
Puchong, Malaysia
T:  +66 86 60 38 100
info@vencoasia.com 

Vencomatic Group France
Saint Gilles, France
T:  +33 223 618764
info@vencomaticgroupfrance.com

Vencomatic do Brasil Ltda.
Socorro, Brazil 
T:  +55 1938553242
info.brasil@vencomaticgroup.com

Vencomatic Group North 
America
Adel, USA
T:  +1 515 987 2100
info@vencomaticgroup.com

Vencomatic Poultry UK Ltd.
Thirsk, United Kingdom
T: +44 1845521360
info@vpauk.com 

Vencomatic

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)497 517380
info@vencomatic.com
www.vencomatic.com

Van Gent

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)884 971100
info@vangentnl.com
www.vangentnl.com

Agro Supply 

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)497 518972 
info@vencomaticgroup.com
www.agrosupply.com

Prinzen 

Aalten, The Netherlands 
T:  +31 (0)543 490060 
info@prinzen.com
www.prinzen.com

Prinzen B.V.

Weverij 18 
7122 MS  Aalten 
The Netherlands

P.O. Box 85 
7120 AB  Aalten 
The Netherlands

Vencomatic Group  B.V.

Venco Campus
Meerheide 200  
5521 DW  Eersel
The Netherlands

P.O. Box 160
5520 AD  Eersel
The Netherlands

T:  +31 (0)497 517380
info@vencomaticgroup.com
www.vencomaticgroup.com

Nos marques :

Nos partenaires dans le monde :

Scannez le code QR pour obtenir les coordonnées des partenaires de Vencomatic Group dans le monde.

Nos fi liales :


